Communiqué de Presse

Le Fonds d’incubation de Place EMERGENCE réalise
son second investissement avec Bernheim, Dreyfus & Co.

Paris, le 25 juin 2012 - Après un premier investissement début mai dans le fonds de crédit
européen d’Eiffel Investment Group, Alain Leclair, Président de la SICAV EMERGENCE annonce la
signature d’un second partenariat d’incubation avec la société Bernheim, Dreyfus & Co.
EMERGENCE investit 30 millions d’euros dans le fonds DIVA SYNERGY UCITS, ce qui porte les actifs
de ce fonds à environ 40 millions d’euros lui permettant d’accélérer ainsi son développement en
répondant à la demande croissante provenant d’investisseurs institutionnels
institutionnels européens.
Agrée par l’AMF en juin 2011, le fonds DIVA SYNERGY UCITS déploie une stratégie de performance
absolue, décorrélée des fluctuations de marché, spécialisée sur les opérations de
fusions/acquisitions en Europe et en Amérique du Nord. Le fonds offre une liquidité quotidienne
et investit ses actifs selon deux sous-stratégies
sous stratégies : l’arbitrage sur opérations annoncées et les cibles
de transactions anticipées. La mise en place de ces stratégies repose sur une analyse
fondamentale rigoureuse ett un processus d’investissement clair et discipliné.
Le fonds DIVA SYNERGY est aujourd’hui bien positionné pour tirer profit du rebond attendu de
l’activité de fusions/acquisitions. Les grandes entreprises et les fonds de private equity disposent
actuellement
ement d’importantes liquidités, prêtes à être investies. Les taux d’intérêt bas, les
valorisations boursières raisonnables, les dynamiques sectorielles de consolidation et
d’acquisitions de parts de marché alimenteront cette croissance des volumes d’opérations
d’opérat
de haut
de bilan. L’ensemble de ces facteurs devraient permettre d’évoluer dans un contexte
particulièrement favorable aux opérations de M&A .
DIVA SYNERGY UCITS est dirigé par deux gérants aux profils complémentaires: Lionel Melka,
ancien banquier d’affaires avec une longue expérience dans le conseil en fusions/acquisitions et
Amit Shabi, professionnel expérimenté sur les marchés de capitaux. Ils s’appuient sur une équipe
robuste composée de plusieurs analystes financiers et professionnels du contrôle
contrô des risques.
Bernheim, Dreyfus & Co s’organise également pour son développement en Europe.
Par ailleurs, Lionel Melka et Amit Shabi sont co-auteurs
co auteurs de l’ouvrage de référence ‘L’arbitrage sur
fusions et acquisitions’ (éditions Economica) publié dans le cadre de leurs enseignements à
l’Université Paris- Dauphine.
Bernheim, Dreyfus & Co. gère également cette stratégie dans un fonds international et a déjà reçu
de nombreuses récompenses au titre de cette gestion, comme le prix du meilleur fonds européen
dee performance absolue remis par Hedgeweek en 2012 et le prix du fonds de Merger Arbitrage le
plus performant dans le monde sur 2009-2011
2009
décerné par BarclayHedge.
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Le fonds DIVA SYNERGY UCITS a été sélectionné à l’issue d’un processus rigoureux de sélection de
plus de 90 dossiers analysés par NewAlpha Asset Management, gérant délégataire du
compartiment. Le Comité d’Investissement, composé des investisseurs d’Emergence, a validé
cette proposition d’investissement lors de sa dernière réunion.

Contacts:
- Alain LECLAIR, Président d’Emergence : 06 07 44 31 01 - a.leclair@emergence-incubation.com
- Arnaud de BRESSON, Délégué général, Paris EUROPLACE, Directeur général FINANCE INNNOVATION : 01
49 27 11 14 – bresson@paris-europlace.com
- Antoine ROLLAND, Président de NewAlpha Asset Management – arolland@newalpha.net
- Lionel MELKA, Associé fondateur, Bernheim Dreyfus & Co : 01 72 25 66 22 - lm@b-dreyfus.com

A PROPOS NEWALPHA ASSET MANAGEMENT :
Créée en 2003, NewAlpha Asset Management a pour vocation d'offrir aux investisseurs institutionnels un accès aux
nouveaux talents de la gestion financière. Depuis sa création, NewAlpha Asset Management a conclu 18 partenariats
stratégiques d’incubation et investi un montant cumulé de 720 millions de dollars auprès de gérants situés dans le
monde entier. Les sept gérants en cours d‘incubation par NewAlpha Asset Management totalisent à ce jour plus de 2,9
milliards de dollars sous gestion, après avoir reçu 280 millions de dollars en capital d'amorçage entre fin 2008 à mi
2012.NewAlpha Asset Management est une filiale du Groupe OFI.
A PROPOS D’EMERGENCE :
La SICAV EMERGENCE est le premier fonds d’incubation de la place financière française. En lançant EMERGENCE début
2012, avec les principaux investisseurs institutionnels français, la Place de Paris s’est dotée d’un fonds, destiné à
faciliter la création et le développement en France des meilleurs talents de la gestion d’actifs. Le projet EMERGENCE
s’inscrit dans un contexte d’accélération de la compétition européenne et mondiale où l’incubation des gérants les
plus talentueux devient un enjeu capital pour les investisseurs institutionnels en quête de performance et de
transparence. EMERGENCE contribue aussi à renforcer le métier de la gestion d’actifs en France (plus de 80 000
emplois aujourd’hui) dans une optique de long terme.
A PROPOS DE FINANCE INNOVATION :
Le Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION, présidé par Georges PAUGET, est une démarche collective de
la place financière de Paris. Cette initiative fédère 240 adhérents, banques, assurances, sociétés de gestion et de
services financiers, universités, laboratoires de recherche et PME autour de projets industriels et de recherche à haute
valeur ajoutée. L’objectif du Pôle est de susciter et accompagner les initiatives entrepreneuriales pour accroître
l’emploi et la part de marché de l’industrie financière française dans la compétition européenne et internationale.
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